CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2015 À 35,3 M€
MATÉRIAUX COMPOSITES : +1,7%
SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites
souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.
Saint Jean de Soudain, le 6 mai 2015.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 s’établit à 35 286 milliers d’euros, avec des ventes de
matériaux composites souples qui progressent de 1,7% par rapport à 2014 sous l’effet :
 d’une progression des volumes de +1,6% ;
 d’un effet positif des changes, avec l’évolution favorable du dollar américain et du franc suisse
qui contribue à une variation des ventes de +2,3% ;
 d’un effet mix produits de -2,2% : le chiffre d’affaires aux Professionnels croît de +3,1%, avec
un prix de vente moyen au m2 inférieur aux facturations « Architecture », qui s’inscrivent quant
à elles, en léger repli de -0,8% par rapport à 2014.
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (non audité)
Le Reste du monde, qui avait connu une très forte progression au 4ème trimestre 2014 (+30,8%) connait
le contrecoup de cette forte croissance sur le 1er trimestre 2015 (-5,7%). La dynamique commerciale
sur cette zone est favorable.
1er trimestre
2015

1er trimestre
2014

Var 2015 vs
2014

Europe du Sud (SEUR)

13 652

12 877

+6,0%

Wide Europe (WEUR)

12 160

11 933

+1,9%

Reste du monde (ROW)

7 516

7 972

-5,7%

Total matériaux composites souples

33 328

32 782

+1,7%

Autres produits

1 958

2 194

-10,8%

Total chiffre d’affaires

35 286

34 976

+0,9%

(en milliers d’euros)

Poursuite de la mise en place du plan stratégique
La mise en œuvre du plan de développement se poursuit :
 Les effectifs commerciaux sont stables par rapport au 31 décembre 2014 (122 personnes), une
part significative des 18 embauches prévues en 2015 devant intervenir à partir du 2ème
trimestre ;
 La mise en œuvre de SAP sur le périmètre industriel du Groupe est achevée avec le démarrage
de la solution au 1er avril 2015 sur le site de fabrication des micro-câbles PET (EmmenbruckeSuisse) ;



Ce sont presque 20 000 m2 de matériaux composites souples du Groupe Serge Ferrari qui ont
été sélectionnés, pour 15 réalisations dont 7 pavillons, par les architectes contribuant à
l'Exposition Universelle à Milan. Pour ce grand événement, les pays du monde entier, des
associations, des groupements privés sont invités à s'exprimer sur le thème « Nourrir la
Planète, Energie pour la Vie ».

Communication des résultats du 1er semestre 2015
SergeFerrari Group communiquera son chiffre et ses résultats du 1er semestre 2015 le 2 septembre
2015 après bourse.

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com
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A propos de Serge Ferrari
Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco‐responsables de haute technicité
sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de
mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les
professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie
différenciante, le Précontraint® et les savoir‐faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de
production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon, Hong Kong,
Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A
fin 2014, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 142,3 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France, et compte
605 collaborateurs. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682).
Le titre Sergeferrari Group est éligible au PEA‐PME et à l’investissement FCPI.

